4èmedimanche de Carême A
Paroisse Catholique Francophone
St Thomas d’Aquin

3 avril 2011
1ère lecture : Premier livre de Samuel 16, 1.6-7.10-13a
Récit populaire et plein de sens. La communauté a réussi à se structurer.
Mais voilà que le roi, le premier de l’histoire d’Israël, est devenu incapable de
bien gouverner. Un fois de plus, les vues de Dieu ne ressemblent pas aux
nôtres.
Chant :
G 184

Laetare.Réjouis-toi !

Entrée

chorale : L’amour de Dieu fait tout renaître.

Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ;
nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.
1. Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
Père, c’est aux petits que tu l’as révélé.
2. Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau ;
tu es l’Agneau de Dieu, en Toi le vrai repos.
3. Humilité, douceur, ton joug sera léger ;
pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné.
Pardon

Croyez Jésus : c’est l’Envoyé !

Chem. Neuf 10-40

Messe de la visitation

Emmanuel 14.27

chorale:
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous :
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous :
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous.
TOUS :

2ème lecture : Lettre de saint Paul aux Ephésiens 5, 8-14

Exhortation : « Réveille-toi… Le Christ est ta lumière ». Le Christ…
pas nous. Mais, tu es dans la lumière si les fruits de ton action sont :
bonté, justice, vérité.
Accl.Evangile
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Evangile
Jean 9, 1-41
Un aveugle de naissance est guéri. Jésus est-il vraiment l’« Envoyé » qui doit
transformer notre terre ? Est-il la lumière qui doit illuminer le monde ? Nous,
sommes-nous des aveugles ? Non, si nous savons reconnaître le Christ dans
nos vies, dans les autres, dans le monde… au-delà des apparences.
Credo :
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récité
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ANNONCES

Pr.Univ.Fidèles

Y 55

Saint
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Chemin de Croix vendredi 8 avril à 19h, dans l’Eglise
St Thomas d’Aquin. Le matin, messe à 9h.

- Offrande et effort de Carême 2011: Vous pouvez prendre une
enveloppe à l’entrée de l’église pour nos opérations d’entraide : – Une
Paroisse à Haïti, – le Carmel de Pondichéry (Inde) – la Communauté
d’Aleksandrovac (Bosnie-Herzégovine).
- Célébration de Carême des enfants : samedi 9 avril, à 10h45 suivie
de l’action de solidarité chez les Frères franciscains de Pankow.
Chaque année, les enfants offrent grâce à votre aide, 400 parts
de gâteaux aux plus démunis. Si vous désirez faire ou apporter des
gâteaux, prenez s.v.pl. un…deux… flyers à la sortie de la Messe :
« un feuillet = un gâteau »
Merci !
- Dimanche prochain 10 avril, il y aura dans notre église une
Célébration pénitentielle à 16h suivie de confessions individuelles.

après consécr.

Missel romain

Il est grand le mystère de la foi :
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

- 17 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion : Messe à 11h

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

- 21-24 avril – Triduum pascal :
Jeudi Saint : Messe à 19h puis veillée d’adoration
Vendredi Saint : Messe à 19h – célébration de la Passion
Samedi Saint : Vigile pascale à 19h
Saint Jour de Pâques : Messe à 11h
Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir
la Messe. S’adresser à Charles Yameogo.

Ac. grâce

Du 22 au 25 Septembre l’Archidiocèse de Berlin reçoit la visite
officielle du Pape Benoit XVI.

Agneau (cf. mélodie de «Seigneur prends pitié »)
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1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang,
nous sommes ton peuple. Bénis du même amour, signés du même nom,
nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
2. Remplis du même Esprit, porteurs du même Feu, nous sommes ton
peuple. Greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes ton
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
3. Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton
peuple. Pour prendre un même pain et boire un même vin, nous sommes
ton peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
quête de ce dimanche:
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Permanence de Père Alain:
Mardi 16h30-18h - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h
Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le vendredi
de 15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront pris au
secrétariat, mais pas le dimanche après la messe.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
er
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1 vendredi du mois : adoration du
St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h
Pendant le Carême, chemin de Croix le vendredi à 19h. Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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